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LA GRANDE D E P R E S S I 0 N D E LA F IN DU XI Xe 

Animateur-interviewer: Gilles Paquet 

G.P. "Histoire économique du Canada", une serie de vingt-cinq émissions 
examinant certains aspects du développement de la socio-économie 
canadienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. 

Ici Gilles Paquet. Au cours des deux dernières émissions, nous avons 
montré comment dans le dernier tiers du XIXe siècle la socio-économie 
canadienne passe par une période de mutation, mutation en une socio
économie industrielle. C'est l'ère du changement technique, de la 
fabrique, et avec elle la montée de la classe ouvrière, consciente 
d'elle-même, réagissant à la montée des macbinofactures et de la 
nouvelle organisation du travail et mettant au point des stratégies 
pour neutraliser les effets de ces institutions nouvelles. 
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Mais cette entrée dans l'ère industrielle, le Canada va la vivre en 
un moment où l'économie mondiale entre, elle, dans une période de 
ralentissement. On parle de grande dépression dans le monde atlantique. 
Aujourd'hui dans la seizième émission de notre ser1e, nous parlerons 
de cette grande dépression des années 1870 aux années 1890. 

Après une période de croissance rapide de l'ordre de 5,5% l'an dans 
le commerce mondial en prix constants entre 1840 et 1870, l'économie 
mondiale ralentit et le commerce mondial ne croît qu'au rythme de 
2,2 par an, au cours de la période 1870 à 1890. C'est une chute de 
60% dans la vitesse de croisière de l'économie atlantique. 

Le Canada, petite socio-économie ouverte sur le monde atlantique, va 
évidemment être affecté par ce ralentissement. Et les Maritimes vont 
être particulièrement touchées. Cependant, on aurait tort de présumer 
que l'économie canadienne a cessé de croître. Les évaluations disponibles 
du taux de croissance du produit national brut en termes réels 
oscillent entre les 2,5 et 3,5% l'an au cours de cette période. C'est 
moins que les taux de croissance de plus de 4% qu'on a connus dans 
l'avant et des taux de plus de 5,5% l'an qu'on va connaître au 
tournant du XXe siècle. Mais c'est malgré tout un rythme de croissance 
qui n'est pas négligeable. 

Si l'on examine le taux de croissance du produit manufacturier en 
Ontario et au Québec, entre 1870 et 1890, on observe un taux de 
croissance en termes réels de plus de 4% l'an. C'est impressionnant. 
Cep~ndant, comme nous le notions la dernière fois, les 1870 aux 1890, 
c'est aussi une période où l'émigration vers les Etats-Unis prend 
des proportions alarmantes, une période où la performance de l'économie 
américaine est tellement meilleure que la nôtre, que le surplus de 
population canadienne, que la socio-économie canadienne ne semble pas 
capable d'absorber dans son processus d'industrialisation, eh bien, 
elle va s'y déverser. 

Au-delà cependant de ces indicateurs qui ont servi à fonder des 
diagnostics ironiques ou alarmistes sur la réalité de cette grande 
dépression canadienne, il y a la réalité fondamentale d'une socio
économie canadienne qui commence à fluctuer de façon cyclique, au 
rythme de la demande globale pour les biens et services. Une économie 
avec une instabilité toute moderne. 
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Gilles Piedalue de l'Université du Québec à Montréal, un historien 
spécialisé dans l'histoire financière, radiographie pour nous les 
mouvements de la socio-économie canadienne durant cette période • 

. De la Confédération à 1873, on connaît une période de prospérité 
relative au Canada. De 73 à 79, c'est une crise mondiale. Le Canada 
nécessairement est frappé par ce contexte de crise qui est finalement 
mondiale, nord-atlantique surtout. De 79 à 82, on connaît une période 
de reprise économique qui n'est pas très forte mais assez soutenue 
jusqu'en 82 à peu près. En 82, soit de 82 à 86, une autre période de 
dépression économique. Ensuite, suit une période de relative prospérité 
jusqu'en 90; et de 90 à 96 encore une période de dépression économique. 

Cette série de soubresauts que vous avez définis pour nous dans la fin 
du XIXe siècle, c'est un peu une dépression économique lente, avec 
des moments de reprise? 

C'était la conception des historiens il y a peut-être quelques années 
de ça, à l'époque où la statistique historique canadienne était, on 
peut le· dire, embryonnaire. Maintenant, depuis quelques années, peut
être une dizaine d'années, on connaît mieux la statistique des affaires, 
la statistique de comptabilité nationale, on peut dire que la fin du 
XIXe siècle n'est peut-être pas une période de si grande dépression 
économique, mais plutôt une pé'riode de ralentissement économique. 

Comment est-ce que ce ralentissement de la fin du XIXe siècle se fait 
jour dans les différents secteurs, monsieur Piedalue? 

On peut dire que les industries traditionnelles à cette époque-là vont 
connaître une période de ralentissement de production: l'industrie 
des aliments et de boissons, qui est une industrie importante, même 
très importante, elle arrive au troisième rang à cette époque-là; 
l'industrie du tabad, du cuir et du caoutchouc, celle des textiles, 
du vêtement et du bois, donc, finalement les secteurs traditionnels 
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de l'économie, secteurs qui forment encore aujourd'hui une partie 
importante de notre économie. 

C'est le coeur de l'économie canadienne à ce moment-là? 

Exactement, oui. Surtout en fait, les historiens ont mis jusqu'à 
présent beaucoup l'accent sur l'industrie du bois, mais on connaît 
aussi un développement, s'il n'es.t pas rapide il est constant, lent, 
d'autres types d'industries aussi, comme une industrie du blé, une 
industrie du tabac, du caoutchouc, une industrie textile aussi qui se 
développent assez rapidement. 

Durant cette période de ralentissement des 1870 aux 1896, est-ce que 
ces industries traditionnelles vont simplement s'affirmer ou si elles 
vont se restructurer? 

Tous les secteurs de l'économie vont être frappés par les crises 
successives que connaît l'économie au cours de la fin du XIXe siècle; 
à chaque période de prospérité il y a nécessairement investissement, 
espérance d'années meilleures, donc on investit plus facilement, mais 
comme les crises se succètlent assez rapidement, les faillites sont 
nombreuses et les secteurs doivent se restructurer assez rapidement 
au cours de ces années-là. Ca prend la forme d'entente de monopoles, 
ça prend aussi la forme de sociétés de vente commune ou d'ententes 
verbales entre les entrepreneurs pour en fait limiter les dégâts. 

Limiter la concurrence donc? On commence à avoir une érosion de ce 
monde de marché libre, de concurrence libre qui avait tenté de 
s'implanter d_ans l'économie mondiale au milieu du XIXe siècle. Est
ce qu'au Canada cette érosion du marché libre va se faire plus 
rapidement qu'ailleurs? 

Il faudrait admettre que le marché libre ait déjà existé pour parler 
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d'érosion. On parle souvent de concurrence excessive dans un secteur 
en particulier, où les concentrations ont lieu. Par exemple, dans 
le secteur industriel qui a connu au cours du XIXe siècle une expansion 
rapide, donc on produit de plus en plus de biens de .consommation 
manufacturiers. Mais, il n'est pas exclu non plus que les milieux 
des grandes affaires qui étaient en majorité commerciales et marchandes, 
au début du XIXe siècle, aient été aussi à leur façon concentrés et 
que c'est le développement rapide et explosif de la production de biens 
industriels qui ait produit un déséquilibre dans les monopoles déjà 
existants du grand commerce international. Donc, on aurait à cette 
époque-là une reconcentration du capital dans le secteur industriel. 
Ce qui était déjà probablement réalisé dans le secteur des grandes 
affaires marchandes. 

* 

Un premier effet du ralentissement du taux de croissance de l'activité 
économique va donc être une baisse des taux de profits et une vague 
de fusions, de concentration d'entreprises. Au Canada, on s'inquiète 
de ces ententes entre firmes, de cette collusion. C'est le moment où 
le gouvernement canadien, sous les pressions entêtées des intérêts 
des provinces de l'Ouest, va annuler les pouvoirs de monopole donnés 
au Canadien Pacifique, parce qu'il était apparu que le Canadien Pacifique 
était prêt à décourager l'expansion de l'Ouest plutôt que de la voir 
prendre une forme qui n'assurerait pas le profit de la compagnie. 
Cette annulation de la clause de monopole dans la charte du Canadien 
Pacifique vient en 18881 mais ne règle pas le problème. Les collusions 
pour réduire la concurrence économique existent au Canada, mais le 
gouvernement n'est pas pressé d'agir. En 1889, on va adopter la 
première législation anti-trust au Canada, mais ce sera une législation 
assez timide qui ne donnera pas lièu ici, comme aux Etats-Unis, à une 
guerre contre les trusts. 

La dépression a aussi engendré t.ine demande de protectionnisme accrue. 
Après la Politique nationale de 1879 qui avait porté le droit de douane 
sur les importations imposables autour de 25% en moyenne, on va voir 
une guerre de tarifs douaniers, à proportion que les Etats-Unis adoptent 
aussi une politique protectionniste. En 1889, les droits de douane sur 
les importations imposables friseront les 30% en moyenne. 
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Cette période d'instabilité économique va enfin voir apparaître les 
signes avant-coureurs de nos politiques modernes de stabilisation. 
Disons tout de suite que l'on ne peut pas évidemment parler de 
politiques fiscales et monétaires au sens moderne. Mais il y a des 
discours du budget. Et le budget fédéral peut déjà exercer, disent 
certains, une influence modératrice sur le cycle économique. En 
période de récession, il y a baisse du revenu du gouvernement, 
augmentation du déficit budgétaire et accroissement des emprunts à 
l'étranger pour financer ce déficit. George Rich a étudié les premiers 
budgets du gouvernement fédéral à la fin du XIXe siècle. Il a montré 
que les effets stabilisateurs du budget fédéral ont été fréquemment 
annulés ou sérieusement affaiblis durant les 1870 à 90 par le fait 
que le gouvernement était tellement embourbé dans le financement 
des chemins de fer que ses budgets reflétaient bien plus ses engagements 
que les fluctuations cycliques dans les revenus. Ce n'est qu'à la fin 
du siècle que le budget deviendra un stabilisateur efficace. 

Quant à la politique monétaire, même avant la fin du XIXe siècle et 
avant la création de la Banque du Canada, en 1935, les autorités 
avaient évidemment une certaine marge de manoeuvre. Il était tentant 
dans les années 70, comme il est tentant maintenant pour les gouvernements, 
d'alléger les fardeaux de la dette en imprimant de la monnaie. En 
fait on sait que durant cette période on vit en régime d'étalon or, 
donc supposément la masse monétaire est limitée de façon spécifique 
par les réserves officielles du pays en or. Cela était statutairement 
imposé par le Dominion Notes Act. Mais on va voir tous les ministres 
des finances entre 1870 et 1885 mettre au point toutes sortes de 
mécanismes fort ingénieux pour éviter la discipline monétaire imposée 
par l'étalon or. On va en arriver à abuser le Parlement et à contrevenir 
ouvertement à l'esprit et à la lettre de la loi pour augmenter la 
masse monétaire, pour utiliser l'instrument monétaire afin d'aider la 
relance de l'économie et d'alléger le fardeau des déficits 
gouvernementaux. 

Mais, au milieu des années 80, le gouvernement va abandonner cet effort 
de politique monétaire discrétionnaire. Car l'émission de notes du 
Dominion, dans des périodes où le gouvernement n'a pas une forte 
crédibilité et où il est englué dans le scandale du Canadien Pacifique, 
ce n'est plus une source de financement à coûts modestes. Le public 
absorbe mal ces billets de banque dont on dit que peut-être ils 
deviendront non-convertibles en or si la situation n'est pas assainie. 
Et les billets qui s'accumulent dans les coffres des banques sont trop 
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susceptibles de revenir vite se faire convertir en or, un or qui 
pourrait ne pas être disponible en quantité suffisante si on voulait 
convertir trop de billets. Voilà qui explique qu'on abandonne une 
politique monétaire discrétionnaire au milieu des années 80 et qui 
explique aussi en partie pourquoi le taux de croissance de la masse 
monétaire va être de moins de 4% l'an entre 1875 et 1894, un taux 
bien plus bas que le taux de croissance de près de 6% de la masse 
monétaire entre 1875 et 1958. Et combien plus bas que les taux de 
8,5% qu'on atteindra au tournant du XXe siècle! Donc, pas de politique 
fiscale ou monétaire anticyclique qui pourrait aider l'économie 
canadienne à réaliser plus continûnent son plein potentiel économique. 

Il reste que la population canadienne va être soumise à des soubresauts 
de l'économie mondiale, qu'elle va être pressurée par des ententes 
entre firmes et les fixations de prix dans toute une série de secteurs, 
et qu'elle ne sentira pas que le gouvernement peut ou même sait comment 
enrayer cette dérive. Voilà ce qui expliquerait, selon Almos Tassony, 
un économiste historien de Pickering) Ontario, pourquoi les 
contemporains ont eu ce sens de vivre une grande dépression. 

Pour les contemporains de cette période-là, on avait eu un tas de 
faillites commerciales entrepreneuriales, particulièrement les petits 
marchands et les petits banquiers. Alors pour eux il y avait une 
grande dépression. Et aussi dans les marchés du monde c'était une 
période où la demande a ralenti et puis au Canada on avait vraiment 
un ralentissement du taux de croissance. Mais, si on regarde les 
chiffres, il y avait du développement économique. Même s'il y avait 
une dépression, disons, pour les manufacturiers de produits forestiers 
dans l'exportation du bois, mais cependant on voit qu'il y avait de la 
formation du capital, l'industrialisation a continué. Mais il nous 
manque à cette époque-là les grandes immigrations vers le Canada. Il 
y avait un ralentissement de la croissance de population. On parle 
ici, selon mon avis, d'une période, d'une époque où on avait eu du 
développement intensif, c'est-à-dire qu'on a eu une amélioration 
dans les stocks de capitaux, on a eu une amélioration probablement 
dans les conditions de vie pour les agriculteurs de l'Ontario ... 

Même si dans certains secteurs comme l'agriculture de l'Ontario c'est 
possible, il est difficile de penser à une amélioration générale du 
niveau de vie puisqu'il y a une émigration extraordinairement forte 
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depuis l'Ontario et le Québec vers les Etats-Unis. Est-ce qu'on ne 
pourrait pas parler tout au moins d'une dépression relative, c'est
à-dire d'un taux de croissance au Canada qui peut-être n'est pas 
négatif ou nul, mais il est tellement moindre que celui dont on fait 
l'expérience aux Etats-Unis qu'en fait la population déserte, qu'on 
vend ses actions, ses parts dans le Canada et qu'on émigre aux 
Etats~Unis? 

Oui, c'est vrai. En tout cas, comme j'ai dit, il y avait un 
ralentissement dans le taux de croissance. Mais, quand on parle d'une 
dépression, disons peut être on cherche des taux de chômage et là 
avec l'émigration vers les Etats-Unis on a encore eu, à cette époque, 
ces possibilités d'émigration. Pendant les années 30 de notre siècle, 
par contraste, ces opportunités d'émigration n'ont pas existé. 

Donc on peut parler peut-être d'une croissance du revenu par tête, 
au Canada, d'une amélioration des conditions de vie qui ne soient 
pas tellement dues à une augmentation très forte de la production et 
du revenu, mais peut-être à une diminution du taux de croissance de 
la population? 

Exactement. 

Est-ce que cette grande dépression a eu des impacts importants sur 
le développement économique de l'Ontario? 

L'importance de cette dépression a été peut-être pour forcer les 
entrepreneurs de l'Ontario à rechercher leur marché, à chercher de 
nouvelles lignes de produits de manufacture, et aussi on avait ici une 
recherche pour les réponses politiques: on a commencé à faire de la 
recherche pour les nouvelles frontières. Et on voit la solution pour 
ces difficultés économiques dans un plan du développement économique 
extensif, c'est-à-dire qu'on a commencé à penser à l'ouverture des 
Prairies, de l'Ouest du Canada, par la construction des chemins de fer. 
Et aussi on a encore continué à encourager l'immigration vers le 
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Canada. Mais particulièrement il y avait beaucoup de pression pour 
une augmentation dans les niveaux des douanes, pour encourager le 
développement du marché canadien, c'est~à-dire dans le Québec ou dans 
les provinces maritimes pour les produits d'Ontario. Et aussi on voit 
ici, non seulement une recherche pour une politique de douanes pour 
protéger les manufactures, et l'emphase mis par le gouvernement 
fédéral sur la construction des chemins de fer dans l'Ouest a donné 
un peu de stimulation à l'économie en général. Aussi, pendant cette 
époque-là on avait vu la continuation des exportations des produits 
de bétail et aussi des produits du grain de l'Ontario, du Québec, d'une 
sorte ou d'autre, et là on avait un peu d'un effet contre-cyclique. 
L'amélioration dans la situation économique date vraiment du 
commencement du prochain, c'est-à-dire pendant les années 90. 

* 

Cette fuite en avant vers la frontière nouvelle à l'Ouest, puis vers 
le Nord-Ontario et vers les zones périphériques du Canada central, 
c'est une réponse mal articulée à la première grande crise de l'ère 
industrielle au Canada. Malgré toutes les statistiques qui nous 
assurent que le produit national brut continue de croitre, la grande 
dépression a été une période de chômage, une période où l'on n'a pas 
réussi à éponger la main-d'oeuvre disponible au Canada. En 1892, un 
inspecteur du gouvernement dira que la plupart des détenus à la 
prison de Peterborough, en Ontario, sont là pour cause de pauvreté, 
parce qu'ils sont incapables de trouver du travail. 

Certains ont voulu chercher la source de ces difficultés de la socio
économie canadienne dans des empêchements à s'industrialiser. On a dit 
que ce sont les marchands, les intérêts financiers liés au commerce, 
qui auraient retardé, empêché l'industrialisation du Canada, empêché 
donc une croissance économique suffisamment rapide pour éponger ce 
surplus de main-d'oeuvre. Cette thèse de l'empêchement de l'indus
trialisation par les forces marchandes au Canada, c'est une thèse 
associée au nom de Tom Naylor, Gilles Piedalue nous en parle. 

Tom Naylor affrrme que la nature marchande de la bourgeoisie canadienne, 
à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, explique l'état de 
dépendance de l'économie canadienne par rapport au marché étranger, 
par rapport aussi aux bourgeoisies étrangères, donc une dépendance 
qui serait liée à la nature marchande de cette bourgeoisie, une 
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Mais cette opposition entre marchands et industriels qui caractérise, 
qui est au coeur de la thèse de Naylor, est-ce que c'est une opposition 
qui est une caricature. ou si c'est une opposition qui est vécue à la 
fin du XIXe? 

Moi, je pense que c'est une caricature .•• c'est simplifier un peu la 
réalité, parce que les hommes d'affaires importants à la fin du 
XIXe siècle ne sont pas uniquement des marchands, donc des gens 
impliqués dans le commerce du gros, par exemple, mais sont aussi 
des industriels importants, des gens qui possèdent des flottes 
ferroviaires, des flottes maritimes, .qui ont des intérêts dans la 
plupart des secteurs industriels, autant le secteur textile, le 
secteur minier, le secteur secondaire en général et aussi, évidemment, 
le secteur financie~: les banques, sociétés d'assurances, sociétés 
de prêts hypotécaires, sociétés de construction, en fait dans tous 
les types d'institutions financières, si on peut dire, ou qui peut 
gérer un capital ou faire fructifier le càpital. 

Pourquoi alors est-ce que M. Naylor· a pu dire qu'il y avait cette 
opposition marchands versus industriels, qu'en fait le capital marchand, 
cette _bourgeoisie mar.chande avait :r:etardé sinon empêché l' industria
lisaÙon du Canada? 

Naylor part certainement d'une hypothèse qui veut qu'à la fin du 
XIXe siècle l'économie canadienne soit basée uniquement sur 
l'exploitation de staples, de biens d'exportation comme le blé, par 
exemple, comme le papier, comme aussi les produits miniers. Mais en 
fait il est très difficile, même à la fin du XIXe siècle, de préciser 
quel est le bien en particulier ou les biens qui font tourner l'économie. 
Est-ce que c'est plus le blé, plus le papier, plus l'amiante? Je 
pense, moi, que la réalité est pius complexe que ça: c'est l'ensemble 
de l'industrie qui s'est diversifiée rapidement à partir de 1890 et 
qui rend la tâche d'identification du secteur moteur très très 
difficile. Donc, la thèse de Naylor, de ce point de vue-là est difficile 
à soutenir. 
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M. Naylor aurait donc ignoré en un sens tout un processus 
d'industrialisation dans les faits qui aurait commencé beaucoup 
plus tôt, au XIXe siècle? 

Exactement. Moi, je le crois, j'en suis persuadé. D'ailleurs de 
nombreuses études prouvent que dès 1837 l'industrialisation, la 
diversification de l'économie .canadienne est déjà commencée, est 
déjà amorcée. Elle se poursuit lentement au cours du XIXe siècle, 
compte tenu de la conjoncture économique difficile en fin de siècle: 
dépression, reprises légères, etc. 

* 

Tom Naylor aurait donc simplifié indûment le processus d'industrialisation 
et aurait refusé de voir qu'industrialisatiori il y a. Et ce ne serait 
pas aux empêchements du capital marchand qu'on pourrait attribuer des 
retards de l'industrialisation canadienne. En fait, selon Steven 
Langdon, un économiste--historien à l 'tiniversité Carleton, Naylor aurait 
pris pour norme universelle, dans la définition du processus d'indus
trialisation, le modèle américain, un modèle qui serait l'exception 
plutôt que la règle. 

C'est nécessaire de voir cette thèse-là comme une manifestation 
d'économie historique des Etats-Unis. Quand on regarde les Etats
Unis on trouve ure industrialisation où il n'y a pas beaucoup de 
marchands, une industrialisation. indépendante. Mais c'est quelque 
chose qu'on ne trouve pas dans les autres pays du monde. Des pays 
comme la France, des pays comme l'Angleterre, des autres pays 
européens, les marchands sont très importants dans le processus 
d':industrialisation. A·mon avis, le processus au Canada, c'est un peu 
plus comme ces processus européens, plus différent que le processus 
américain. En ce point M. Naylor a raison. Mais ce n'est pas un point 
important, à mon avis. Ce n'est pas un point central pour comprendre 
les problèmes de maintenant dans notre économie. 

* 
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Si on ne peut pas accuser donc les marchands canadiens d'avoir été 
les empêcheurs de développement, il en est qui ont cherché ailleurs, 
qui ont suggéré que la faute peut-être devrait être attribuée au sec
teur agricole, un secteur agricole qui au Québec tout au moins n'au
rait pas accéléré comme il aurait pu le faire, comme il aurait dû le 
faire, le processus d'industrialisation. De la même façon qu'on a voulu 
attribuer à des rapports malaisés entre commerce et industrie les dif
.ficultés structurelles du Canada central à la fin du XIXe siècle, on 
a voulu voir dans les rapports agriculture-industrie l'explication des 
succès de l'Ontario et de l'échec du Québec. Et pourtant, !'Ontario 
souffre aussi et beaucoup de la crise des années 1870-90, et ce,même 
si on peut croire que !'Ontario a trouvé la recette, la recette des 
rapports fructueux entre agriculture et industrie. C'est, on s'en 
rappellera,la thèse de John McCallum pour expliquer les succès de 
!'Ontario au milieu du XIXe siècle. 

Au Québec, on a beaucoup écrit sur les rapports agriculture-industrie 
à la fin du XIXe siècle. Pour certains, les faiblesses de l'une ex
pliqueraient les retards de l'autre, pour d'autres ce serait vice
versa. Nous n'allons pas évidemment pouvoir trancher ce problème 
vieux de quelques décennies dans l'historiographie. Mais on peut dire 
que les simplifications ici aussi n'ont pas de mérite. Les rapports 
agriculture-industrie sont complexes et même les croisades de coloni
sation à la fin du XIXe siècle, au Québec, n'échappent pas entièrement à 
la rationalité économique. 

J'ai demandé à Normand Séguin, de l'Université du Québec à Trois-Ri
vières, de démêler pour nous ces rapports complexes agriculture-indus
trie, au Québec à la fin du XIXe. 

L'industrialisation a besoin de nouveaux bras et c'est l'agriculture 
qui, à ce moment-là, les libère. Bon, ça c'est un premier effet. Je 
pense que le réservoir humain que peut constituer l'agriculture et le 
réservoir de main-d'oeuvre, c'est un premier apport à l'industrialisa
tion. L'agriculture va aussi se transformer donc consommer. Et on 
voit tout de suite, au XIXe siècle, les entrepreneurs se spécialiser 
dans la fabrication de produits d'équipement de ferme. Il y a un 
très bel exemple qui a été étudié à Terrebonne, c'est celui de Matthew 
Moody qui va même exporter des produits jusqu'en Argentine. 

Il semble que l'agriculture québécoise qui a connu des difficultés 
n'ait pas fourni à l'industrialisation autant d'impact que l'a fait 
l'agriculture ontarienne, beaucoup plus étoffée, pour l'industrie 
ontarienne. 
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Si on avait eu une agriculture plus florissante et plus riche, cela 
aurait contribué à dynamiser notre industrie naissante. 

Il semble que !'Ontario ait connu la recette: une agriculture dyna
mique qui a stimulé Ja :i;roto-industrialisation et qui a soutenu ensuite 
une urbanisation et une industrialisation assez massives. La fin de 
la décennie 60 indique très bien que l'agriculture québécoise, après 
une faible ouverture des marchés, se retrouve dans une situation de 
marasme. Et c'est à ce moment-là que se confirment véritablement les 
nouvelles tendances, c'est-à-dire l'avoine devient la grande culture 
et on voit peut-être la relation qui existe entre l'exploitation fo
restière qui fait appel aux chevaux, la mécanisation de l'agricul
ture qui intensifie l'usage des chevaux, le bétail qui en général 
tend à devenir plus nombreux, on voit petit à petit l'agriculture 
québécoise se tourner vers des cultures qui sont liées davantage au 
bétail. Et ça c'est vraiment important. La montée du cheptel qué
bécois, c'est ça qui permet d'étendre les pâturages, de modifier les 
cultures et de donner un nouveau profil. Bon. La production lai
tière ne met pas en cause que le cheptel des bovins. Derrière la 
production laitière, se profile l'élevage porcin. C'est que le petit 
lait, conune vous le savez, était utilisé pour nourrir les pourceaux. 
De sorte qu'on a pu, petit à petit, développer un élevage du porc en 
marge de l'élevage laitier. 

C'est la période des années 1880-1890 qui va être la grande période 
de la montée de l'industrie laitière au Québec. Qu'est-ce qui va 
lancer vraiment cette industrie-là? Est-ce que c'est un mécanisme 
naturel de marché et d'évolution ou si ce sera le résultat de politi
ques délibérées des gouvernements? 

Les années 80 sont décisives parce qu'elles confirment l'ouverture du 
marché anglais. Les Québécois ne sont pas les seuls à fournir un 
marché anglais, ils sont concurrencés par les Ontariens, par les Amé
ricains et plus tard par les Néo-Zélandais. Et il faut dire que la 
concurrence est si vive que le produit québécois a quand même beaucoup 
de difficultés à percer. Le produit québécois longtemps aura mauvaise 
réputation. Et ça explique peut-être les lenteurs avec lesquelles 
l'agriculture se transforme. Si on compare par exemple la production 
laitière québécoise à la production laitière en Ontario dans la même 
période, on s'aperçoit qu'en Ontario cette production est beaucoup 
plus regroupée, elle avance plus rapidement sur le plan des techniques 
et la qualité du produit est meilleure. Il semble qu'au Québec la 
production laitière a été la voie de la conunercialisation, oui, mais 
en même temps, une espèce de voie de salut, c'est-à-dire hors de la 
production laitière on pouvait difficilement imaginer la survivance 
de l'agriculture telle qu'on l'avait connue. 
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Est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe aussi entre ce vivotage de 
l'agriculture québécoise n'étant pas tout à fait capable de concur
rencer aussi bien que les Ontariens sur le marché international et 
la tentative par les gouvernements d'engendrer ce retour à la terre, 
ce mouvement de colonisation? 

Le mouvement de colonisation a une rationalité, puis je pense qu'il 
faut la découvrir dans les conditions spécifiques que connait le dé
veloppement du Québec au XIXe siècle. Le fait que pendant que le trop
plein s'épanchait vers les Etats-Unis on ait pu compter sur un cer
tain emploi en forêt a rendu possible l'existence sur des terres in
grates à un certain nombre d'habitants. On ne sait même pas combien 
de colons le Québec a connus au XIXe siècle, j'imagine que c'est 
quelque chose entre 20 et 30 000. C'est pas très considérable quand 
on regarde le nombre de colons, ça le devient plus si on prend en 
compte le fait que ces gens-là sont arrivés avec des familles, et avec 
le nombre d'enfants qu'on avait au XIXe siècle on finit par constituer 
des communautés démographiquement assez lourdes. C'est le cas du Lac 
Saint-Jean qui s'est peuplé un peu par ses propres forces, et ce très 
rapidement. 

Mais est-ce qu'il n'y avait pas une certaine irrationalité -- je reviens 
sur le mot -- à vouloir enunener des populations souvent mal préparées 
à aller dans des zones où la terre était ingrate, refusant de recon
naitre que la vocation économique du Québec, ça ne peut pas être dans 
l'agriculture. Pourtant on a des grands discours du curé Labelle, on 
a tout un monde à la fin du XIXe qui semble dire à ce coin de terrain 
qui est le Québec, au nord de l'Amérique du Nord, à la périphérie de 
la périphérie quasiment, où il y a tellement peu de terre, eh bien, 
votre vocation est agricole. Est-ce que ce message-là n'est pas un 
peu aberrant? 

C'est aberrant et c'était même un mensonge. Il faut lire la publicité 
gouvernementale au XIXe siècle pour se rendre compte jusqu'à quel point 
on trompait les pauvres paysans. On prétendait les envoyer dans des 
terres opulentes; on a même prétendu que la région du Lac Saint-Jean 
jouissait d'un climat semblable à celui de Montréal -- ce qui est un 
peu forcé, vous admettrez. Bon. Mais moi je n'attache pas beaucoup 
d'importance à tout ce grenouillage idéologique qui s'est fait autour 
d'une vocation agricole. Je pense que ce qui est important, c'est que, 
dans ce climat d'inflation démographique extrêmement contraignant pour 
l'agriculture, une faible partie de la population ait trouvé dans 
l'emploi en forêt de quoi survivre. Et ça a expliqué qu'on ait pu 
ouvrir de nouvelles régions. Et ces nouvelles régions-là n'étaient 
pas toujours mauvaises pour l'agriculture. Je pense qu'on reconnait 
très bien aujourd'hui que la région, la cuvette du Lac Saint-Jean est 



G,P, 

B.Y. 

15 

une bonne region agricole. Bien sûr, elle souffre d'incidences cli
matiques qui la défavorisent, mais on peut quand même y faire une 
bonne agriculture et la preuve c'est qu'on a là des paysans aujourd'hui 
qui continuent à bien se tirer d'affaires. 

* 

L'aven~ure de la colonisation et les mensonges que le clergé et le 
gouvernement ont répandus laissent mal à l'aise. En fait, à partir de 
là, certains ont voulu expliquer les difficultés particulièrement impor
tantes du Québec à la fin du XIXe siècle par les empêchements à l'in
dustrialisation suscités, créés par l'Eglise. Il faut dire que les 
discours tenus par certains membres du clergé -- on a mentionné le 
curé Labelle il y a quelques minutes -- invitaient à cette sorte de 
raisonnement. Mais il faut se méfier. 

On a peu étudié les activités de l'Eglise sous un éclairage économique, 
encore que l'Eglise catholique romaine ait déjà été à la fin du XIXe 
siècle l'unê des importantes, des premières véritables firmes pluri
nationales. Il était clair que l'industrialisation se faisait dominante. 
La montée des manufactures et des classes ouvrières, dites dangereuses, 
était visible. On peut se demander pourquoi l'Eglise aurait voulu, 
aurait tenté d'endiguer un mouvement aussi fort plutôt que de l'inflé
chir, que de l'utiliser. Pour savoir exactement ce que pensait, ce 
que faisait l'Eglise colllllle agent économique à la fin du XIXe siècle, 
il fallait l'étudier colllllle agent économique, et cela on l'a peu fait. 
Un de ceux qui l'ont fait justement, c'est Bryan Young, un professeur 
d'histoire à l'université McGill. 

Par la possibilité de regarder les Sulpiciens ou un groupe à Montréal, 
le Séminaire de Montréal, on a la possibilité de voir un nouveau rôle 
économique pour l'Eglise: une évolution très vite vers un investisse
ment dans des nouvelles formes de capital, c'est-à-dire les hypothè
ques, la propriété en ville et des actions. Et le produit de cet in
vestissement sera mis pour aider l'Eglise dans son rôle social, c'est
à-dire de mettre en place des écoles, des hôpitaux et des services so
ciaux pour lesquels l'Eglise était chargée par l'Etat. Et on voit en 
gros un nouveau système de service social beaucoup plus actif à cause 
de cette nouvelle population très démunie en ville, surtout à Montréal, 
mais partout au Québec, et une Eglise beaucoup plus active et dans 
certains sens beaucoup plus riche et avec beaucoup de pouvoirs dans 
ces domaines donnés par l'Etat. 



G.P. 

B.Y. 

G.P. 

B.Y. 

16 

Et ça ça commence avec la décision du gouvernement britannique de 
donner force justement à ce Séminaire de Montréal, de reconnaître 
leurs droits. Dans les années 40 ils ont reçu du gouvernement bri
tannique, et après ça par le gouvernement canadien, le droit à leurs 
biens, à leurs terres, et en plus les moyens de transférer leurs 
biens, c'est-à-dire leurs terres, leurs terres seigneuriales vers 
un système de "free tenure" dans lequel ils pouvaient avoir un sys
tème beaucoup plus actif, où ils pouvaient vendre les terres, où ils 
pouvaient chasser les gens .•. 

Est-ce qu'on sait beaucoup de choses, Monsieur Young, sur la stratégie 
d'investissement de l'Eglise, une fois qu'elle a pu liquider son avoir 
foncier? 

Ca, c'est plus compliqué. Mais ce qui est sûr c'est qu'il leur était 
donné par le gouvernement le droit d'investir dans les actions gouver
nementales, les bons. Ca, ils ont fait ça vite et ils ont surtout 
investi dans les bons de transport, c'est-à-dire des compagnies de 
transport. Et il y avait un rapport toujours entre le Séminaire de 
Montréal et des compagnies de transport, surtout le Grand Tronc. Et 
là, on avait une conjoncture en plus entre les terres des Sulpiciens 
et le besoin de terres que le Grand Tronc avait pour construire son 
chemin de fer à l'entrée de Montréal, dans l'ouest de la ville. Et 
tout est venu ensemble et les Sulpiciens étaient à la fois le curé 
pour les ouvriers sur le chemin de fer, les vendeurs de la terre pour 
le chemin de fer et des investisseurs dans cette compagnie. C'est-à
dire que c'est une conjoncture assez importante qui prend une ampleur 
quand on pense que ça s'est reproduit dans d'autres secteurs. 

Il est surprenant d'avoir une image aussi dynamique d'une Eglise capi
taliste, alors que l'image conventionnelle qu'on nous a donnée de 
l'Eglise du Québec est une Eglise ultramontaine qui refusait la crois
sance économique, qui la combattait même, et qui, contre la croissance 
économique, dans la foulée du curé Labelle, voulait emmener les foules 
à la colonisation. 

Mais là, il faut qu'on laisse tomber ces idées de l'Eglise au Québec 
comme quelque chose de réactionnaire, ultramontain... Même le curé 
Labelle, je crois que si on parle de notre cher curé de Saint-Jérôme, 
on peut dire que lui, malgré le fait qu'il a beaucoup parlé de coloni
sation, il était une sorte de "spokesman" pour le Canadien Pacifique, 
là il n'y a aucun doute, et que les directeurs du Canadien Pacifique 
savaient très bien qu'un chemin de fer qui menait vers Saint-Jérôme, 
ce qui était beaucoup plus important,b.ienc'estsur la route vers Ottawa 
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et l'Ouest. Et ça c'était l'idée du Canadien Pacifique, ou ce qui 
est devenu le Canadien Pacifique, et si le bon curé voulait parler 
de ça en termes de colonisation, c'était plus facile de le vendre, 
d'avoir les subventions locales; si c'était un chemin de fer pour les 
colons, tant mieux. Mais ni le curé Labelle, ni les directeurs de 
ces chemins de fer n'avaient aucune illusion sur les vraies raisons 
pour lesquelles on les a construits. 

Ce qui voudrait dire, Monsieur Young, que la thèse de l'économiste 
jésuite, William Ryan, qui affirmait que le clergé québécois, loin 
d'avoir eu un effet d'empêchement sur l'industrialisation au Québec 
avait eu un effet de stimulation sur l'industrialisation, eh bien, que 
cette thèse, loin d'être farfelue comme certains l'ont dit à l'époque 
de sa publication, ce serait une thèse tout à fait défendable? 

On peut confirmer que Ryan avait tout à fait raison, que l'Eglise a 
été très active dans plusieurs formes pour aider ces développements. 
Ce que William Ryan a dit dans son livre, qui date un peu maintenant, 
mais ce qui était très important, "The Clergy and Economie Growth in 
Quebec at the Turn of the 20th Century", c'est de regarder le rôle de 
l'Eglise et surtout de certains curés et l'évêque, surtout dans le 
Québec rural, dans les régions connne le Saint-Maurice qui est en train 
d'industrialiser. Et il a bien vu là que, au lieu d'être contre l'in
dustrialisation, d'être contre les managers anglais qui sont arrivés, 
le curé était très actif pour faire venir ces compagnies, pour les 
subventionner, pour les aider. 

Et ce que moi j'ai découvert, c'est que dans la ville de Montréal même 
on a eu le même phénomène: que l'Eglise était très active, l'Eglise a 
fait tout pour faire venir ces industries et a travaillé avec ces ins
titutions commerciales ou industrielles. 

* 

Donc, malgré certaines apparences, même le clergé va jouer un rôle 
d'animateur économique au Québec à la fin du XIXe siècle. Il se peut 
que la croissance extensive se fasse moins importante comme l'expli
quait Almos Tassony, mais la croissance intensive est impressionnante, 
cette croissance par la productivité accrue plutôt que par l'ajout 
d'hommes et de machines additionnelles. Ceci est particulièrement 
visible dans le processus d'urbanisation, de transfert de population 
des campagnes vers les villes. On voit monter dans les années 1870 à 
1890, une concentration de l'activité manufacturière à Montréal et à 
York, le Toronto d'aujourd'hui. Leur part du produit manufacturier 
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du Canada central passe de 70 à 80% au cours de cette période. 
Mais à côté on voit aussi d'autres régions se spécialiser: la région 
de Sherbrooke, celle d'Ottawa, par exemple, et on voit l'activité 
économique se répandre sur le territoire, on voit se créer des com
mencements d'espaces économiques forts dans des petites villes qui 
vont servir le marché national. 

Dans ce processus, les Canadiens français ne sont pas aussi absents 
qu'on a voulu le croire. Dans certains secteurs ils percent, dans 
d'autres ils s'affirment à la fin du XIXe siècle. Yves Saint-Germain 
est un spécialiste d'histoire du monde des affaires au Québec, qui 
jusqu'à récennnent enseignait à l'Université de Montréal. 

Cette percée canadienne-française, elle est très évidente au niveau 
du secteur tertiaire et plus particulièrement dans le commerce. 

Mais est-ce qu'on fait aussi une percée dans le secondaire, dans 
l'industrie, dans la manufacture, au moment où l'on sait que le Canada, 
l'Amérique du Nord est en train de s'industrialiser? 

Je pense que parler d'une percée canadienne-française dans l'industrie 
légère, ce serait peut-être un peu trop fort. Mais chose certaine, 
la performance est relativement remarquable, compte tenu de la pesan
teur économique anglo-britannique et de la pesanteur économique amé
ricaine qui commence déjà à se faire sentir sur le marché québécois. 

Est-ce que c'est seulement à Montréal qu'on voit monter cet entrepre
neurship, ce groupe d'entrepreneurs canadiens-français? 

C'est à Montréal, c'est à Québec, et au lendemain de la Confédération, 
on voit qu'en périphérie montréalaise, dans des centres comme Saint
Hyacinthe entre autres, on voit là, un entrepreneurship autochtone qui 
va faire là une percée assez intéressante dans le domaine du cuir, 
dans l'industrie de la chaussure en particulier. L'entrepreneurship 
dans le domaine de la chaussure va être capable de soutenir la concur
rence angle-canadienne et américaine, peut-être à cause d'une acquisi
tion de connaissances dans des séjours en Nouvelle-Angleterre -- ici 
je veux parler des entrepreneurs qui sont allés en Nouvelle-Angleterre 
durant leur jeunesse, qui ont acquis un "know-how" technique, qui 
reviennent au Québec, qui s'établissent soit à Québec, soit à Montréal, 
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et qui vont éventuellement fonder des entreprises à l'extérieur de 
ces deux centres-là. 

Donc, c'est un effet bénéfique, si on peut dire, de l'émigration tem
poraire des Canadiens français vers la Nouvelle-Angleterre. On a 
établi des liens, des contacts très précieux avec un monde industriel 
en ébullition, et on a pu en rapporter le changement technique, la 
machinerie nouvelle? 

Définitivement. Je pense que c'est très exact. Si on prend le cas 
des entreprises Côté à Saint-Hyacinthe: Côté va en Nouvelle-Angleterre 
durant sa jeunesse; il revient pour établir une usine et concurrencer 
tant les Américains que les Angle-Canadiens. La Politique nationale 
a certainement permis l'établissement d'un marché canadien pour cer
taines entreprises canadiennes-françaises du secteur secondaire. 

Je reviens aux entreprises Côté de Saint-Hyacinthe, il est assez inté
ressant de voir que le marché de Côté n'était pas québécois, mais 
plutôt tourné vers l'Ouest canadien. Alors, ici nous sommes en pré
sence, disons, d'un exemple extrêmement intéressant d'une entreprise 
autochtone canadienne-française qui va profiter de la Politique na
tionale. 

Est-ce qu'on peut définir le profil de ce qui se passe pour les entre
preneurs canadiens-français dans la période des 1880 jusqu'à la Première 
Guerre mondiale? 

Dans le domaine de la construction, si on utilise comme indicateur 
disons le membership de la Chambre de Commerce du district de Montréal 
vers 1900, on se rend compte qu'à peu près 30% des effectifs de la 
Chambre de Commerce sont recrutés parmi les entrepreneurs en construc
tion. Phénomène de membership qu'on ne retrouve pas au moment de la 
fondation de la Chambre de Commerce en 1886. Alors on voit que, dans 
les dernières quinze années du XIXe siècle, le secteur de la construc
tion chez les Canadiens français à Montréal va prendre une ampleur 
assez considérable. 

Au niveau du commerce de gros, je pense que les Canadiens français 
vont définitivement consolider leurs positions, positions qui vont 
rester très fermes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Dans le 
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domaine du commerce du détail, il y a plusieurs indicateurs qui mon
trent très bien que le Canadien français a définitivement surclassé 
les anglophones, et que cette consolidation va aller en s'accroissant 
jusqu'à la Première Guerre. 

* 

Si, dans le Canada central, on va pouvoir compter à la fois sur l'émi
gration vers les Etats-Unis, sur la colonisation à la périphérie et 
sur l'urbanisation pour éponger l'augmentation de population et servir 
de soupapes, de mécanismes d'ajustement à la situation de ralentisse
ment économique local et mondial, dans les Maritimes plus fortement 
intégrées au monde atlantique et en butte aux velléités hégémoniques 
de Montréal et du Canada central, les contrecoups de la grande dépres
sion vont être plus durement sentis. Dans l'Ouest aussi, les récrémi
nations, les protestations se font plus dures contre le Canada central: 
la bouffée de violence au milieu des années 1880 autour de Louis Riel 
et de son mouvement d'indépendance, cette bouffée de violence, j'ai 
demandé à John Thomson, un historien spécialisé dans l'histoire de 
l'Ouest canadien, qui enseigne à McGill, je lui ai demandé si elle 
avait un fondement économique. 

Il y avait bien sûr une réalité économique, parce que le gouvernement 
régional de l'Ouest canadien était sur l'accès du Nord dans les Prairies, 
c'est-à-dire entre Winnipeg, Saskatoon et Edmonton, sur la rivière 
Saskatchewan ••• et le Canadien Pacifique a bâti son chemin de fer au 
sud, et ça a réorienté le développement des Prairies. Et il y avait 
beaucoup de problèmes pour l'économie des Métis dans le nord de la 
Saskatchewan. Et une des causes fondamentales de la rébellion de 1885, 
c'était le chômage, c'est-à-dire les difficultés économiques pour les 
Métis dans le nord de la Saskatchewan. 

Il y a aussi les questions économiques des terres, des droits de pro
priété des Métis. Et aussi des questions économiques parmi les griefs 
des Blancs, comme la pratique tarifaire de MacDonald aussi, le chemin 
de fer, la question de transportation. Il y avait beaucoup plus que 
seulement la question Anglais-Français impliquée dans la rébellion de 
1885. 

* 
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Cette grande dépression dont on ne réussit pas à sortir, elle va créer 
des tensions importantes dans cette communauté socio-économique cana
dienne nouvellement fondée. En 1887, lors de la première conférence 
interprovinciale, quatre provinces déjà vont lancer une attaque con
certée contre le pouvoir fédéral. Mais déjà aussi, insensiblement, 
dans ce monde de la fin du XIXe siècle, les changements techniques 
comme la réfrigération, la réduction des coûts de transport océanique 
de près de la moitié et le développement de techniques agricoles nou
velles, mieux ajustées aux contraintes climatiques de l'Ouest cana
dien, eh bien, elles vont faire que l'on peut déjà voir la fin de la 
grande dépression. Cela viendra avec le boom du blé au tournant du 
XXe siècle. La prochaine fois, nous parlerons du boom du blé. 

A la recherche: Wayne Smith. Texte et entrevues: Gilles Paquet, 
qui vous parle. Réalisateur: Jean-Claude Labrecque. 
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